
Prix
Renaudot

des Lycéens

Du 8 NOVEMBRE au 15 DÉCEMBRE 2022

LOUDUN - Ville natale de Théophraste Renaudot  



En 1970 Claude Chartrain fondait l'association "Les Amis 
de Théophraste Renaudot", en 1992 Danièle Blum alors 
présidente de l'association créait le Prix Renaudot des Lycéens. 
À l'origine, seul le Lycée Guy Chauvet participait au Prix rejoint 
en 2000 par le lycée Marc Godrie. Depuis le Prix s'est étendu 
progressivement grâce à l'aide du rectorat de l'Académie 
de Poitiers et en 2022 ce sont treize lycées des Académies 
de Poitiers, Limoges, Bordeaux et Nantes ainsi qu'un lycée 
de Bruxelles et un de Roumanie (plus de 400 élèves) qui 
s'investissent dans cette édition à travers la lecture des six 
romans sélectionnés.

Fêter les 30 ans du Prix, c'est rendre hommage à tous les 
bénévoles qui en ont assuré la pérennité, qui l'ont fait grandir et 
prendre une dimension nationale comme en témoigne l'intérêt 
que lui portent les maisons d'édition qui n'hésitent plus à assurer 
la promotion du roman lauréat au point d'en faire un succès de 
librairie.

Fêter les 30 ans c'était aussi ouvrir des "parenthèses" culturelles 
autour du Prix Renaudot des Lycéens et de Théophraste 
Renaudot, en proposant un programme qui permette de mettre 
la ville de Loudun, ville natale de Théophraste Renaudot, au 
coeur d'un évènement important pour le faire partager par le 
plus grand nombre d'entre vous. Que tous ceux qui ont participé 
à sa réalisation et qui sont au travail depuis plusieurs mois en 
soient sincèrement remerciés, ils peuvent en être fiers car leur 
investissement permanent fut à la hauteur de l'enjeu pour notre 
territoire et pour l'avenir du Prix Renaudot des Lycéens.

Philippe Rigault, 
Président de l'association des Amis de Théophraste Renaudot
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MARDI 15 NOVEMBRE

Lycée Professionnel Marc Godrie

Proclamation 
Proclamation du Prix Renaudot des Lycéens 2022.
En présence de Lenka Hornakova-Civade, lauréate PRL 2016.

Après une matinée entière de débats, les juré.e.s lycéen.ne.s 
des quinze établissements participants, proclament le roman 
lauréat du Prix Renaudot des Lycéens 2022. La cérémonie 
de proclamation a lieu au restaurant d'application du Lycée 
professionnel Marc Godrie et est suivie d'un repas d'honneur 
servi et préparé par les élèves et professeur.e.s des filières 
"Cuisine" et "Service en restauration".

MARDI 8 NOVEMBRE - 18H
Médiathèque de Loudun

Rencontre
Rencontre entre les juré.e.s lycéen.ne.s et le 
public pour partager leurs avis et critiques sur 
les six romans en lice pour le Prix Renaudot des 
Lycéens 2022.
Gratuit. Entrée libre



MERCREDI 16 NOVEMBRE
Espace Culturel René Monory

17h : discours inaugural
suivi de « En résonance »

Lecture préparée par la Compagnie Blast autour du Prix 
Renaudot des Lycéens composée de témoignages lycéens et 
d’écrits d'auteur.e.s lauréat.e.s.

18h : conférence de Nicole Buresi
« Le premier Prix Renaudot : une curiosité »

Le prix Renaudot est créé en 1926, au 
restaurant Drouant, par dix critiques littéraires, 

co-auteurs d’une biographie de Théophraste 
Renaudot. Le prix qu’ils inaugurent couronne le 

second roman d’Armand Lunel : Nicolo Peccavi ou L’Affaire 
Dreyfus à Carpentras.

Journée littéraire

Prix
Renaudot

des Lycéens
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20h30 : Regards croisés
« De la nécessité d’écrire aujourd’hui » 

Autour de cette thématique, Lenka 
Hornakova-Civade et Jean-René Van der 
Plaetsen lauréat.e.s du Prix Renaudot des 
Lycéens seront invité.e.s à dialoguer ensemble 
et avec le public. Rencontre animée par Arthur 
Guézennec (Cie BLAST).

Gratuit

•  Vente de livres par la librairie Gibert Joseph de Poitiers.
•  Dédicaces possible en fin de soirée.

Jean-René 
Van der Plaetsen

© Jean-René 
Van Der Plaetsen

Arthur Guézennec (Cie BLAST)
© Romy Ryan James

Lenka 
Hornakova-Civade
© Elishka



MARDI 22 NOVEMBRE - 20H30

La dernière leçon - 2015

Film de Pascale Pouzadoux, 
avec Sandrine Bonnaire, 
Marthe Villalonga et Antoine Duléry

Madeleine, 92 ans, décide de fixer 
la date et les conditions de sa 
disparition. En l’annonçant à ses 
enfants et petits-enfants, elle 
veut les préparer aussi doucement 
que possible, à sa future absence. 
Mais pour eux, c’est le choc, et les 
conflits s’enflamment.

>  Film adapté du roman "La dernière leçon" 
de Noëlle Châtelet, Prix Renaudot des Lycéens 2004

Cinéma Le CornayProjections
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Tarif unique

4€

MARDI 29 NOVEMBRE - 20H30

Plonger - 2017

Film de Mélanie Laurent, 
avec Gilles Lellouche 
et María Valverde

C’est l’histoire d‘un amour 
total entre César et Paz. 
Paz, photographe espagnole, 
nourrit une soif de rencontres, 
d’expériences et de voyages, 
alors que César, ex-grand 
reporter de guerre, souhaite à 
l’inverse s’extraire du tumulte 

du monde. Paz est enceinte, cette perspective l’angoisse, 
l’étouffe...

>  Film adapté du roman "Plonger" 
de Christophe Ono-dit-Biot, Prix Renaudot des Lycéens 2013



MERCREDI 23 NOVEMBRE - 20H30

Médiathèque de Thouars

Soirée littéraire
« De la nécessité d’écrire aujourd’hui »

Soirée animée par Philippe Chauveau, journaliste littéraire pour 
WebTV culture.

Rencontre entre Adeline Dieudonné et Alice Zéniter, lauréates 
du Prix Renaudot des Lycéens. Elles seront invitées à dialoguer 
ensemble et avec le public autour de la thématique choisie pour 
les 30 ans du Prix.
Gratuit - Sur réservation : prixrenaudotdeslyceens@gmail.com 
Tél. 06 19 20 31 95

Rencontre réalisée en 
partenariat avec le Réseau 
Lecture de la Communauté de 
communes du Thouarsais.

Photo Pascal Ito 
© Flammarion

Alice Zéniter

Adeline Dieudonné
© Céline Nieszawer 
Leextra/L'Iconoclaste

Un minibus au départ de Loudun est proposé 
afin d’emmener le public du Loudunais à Thouars, 
le demander lors de la réservation.
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MARDI 13 OU JEUDI 15 DÉCEMBRE

Espace Culturel René Monory

Accueil de l’auteur.e lauréat.e
du Prix Renaudot Lycéens 2022

Accueil à Loudun de l'auteur.e lauréat.e du Prix 
Renaudot des Lycéens 2022 qui rencontre les 400 
juré.e.s lycéen.ne.s le temps d'un après-midi.

20h30 : échange 
avec l'auteur.e 
lauréat.e
Le public est invité à 
échanger avec l'auteur.e 
lauréat.e. au cours d'une 
rencontre animée par 
Marie Michaud, critique 
littéraire pour la revue 
"Page des libraires".



MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 11H30

Inauguration
École Théophraste Renaudot de Loudun 

À l’occasion du regroupement de l’école élémentaire du 
Martray et de l’école maternelle des Lutins, un nouveau nom 
a été choisi.

Pour y réfléchir, les enseignants et leurs élèves de tous âges 
se sont mobilisés à l’occasion de séances de travail qui 
leur ont permis de s’approprier le sujet et de découvrir ou 
redécouvrir quelques figures historiques locales et certains 
sites incontournables. Lors de ces ateliers de réflexion, trois 
propositions de noms ont été étudiées : École de la Lice, 
École Théophrase Renaudot et École René Monory.

Un premier vote a permis de sélectionner les deux premiers 
noms qui ont ensuite été soumis à la Commission Jeunesse 
Éducation et au Conseil Municipal. Le vote final s’est porté 
sur l’école Théophraste Renaudot, une figure locale qui sera 
mise à l’honneur lors de l’inauguration de la plaque portant 
le nouveau nom le 7 décembre à 11h30 en présence des 
officiels. 

Crédit texte : L'Actualité N°46, Juillet 2022 - Photo : CCPL

ÉÉcole Théophraste Renaudotcole Théophraste Renaudot  



PARTENAIRES
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REMERCIEMENTS

L’Association des Amis de Théophraste 
Renaudot tient à remercier tout 
particulièrement la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Conseil Départemental de la Vienne, la 
Communauté de communes du Pays Loudunais, 
la Ville de Loudun, le Rectorat de Poitiers, 
les Lycées Guy Chauvet et Marc Godrie de 
Loudun, le Club Richelieu International, 
le Crédit Agricole Touraine Poitou et les 
librairies Gibert Joseph à Poitiers, Les 
Halles à Niort, Les Saisons à La Rochelle 
pour leur soutien et leurs actions en faveur 
du Prix Renaudot des Lycéens depuis de 
nombreuses années.

L’association souhaite également saluer 
l’engagement de tous les lycéen.ne.s dans ce 
Prix ainsi que leurs enseignant.e.s, documentalistes, 
proviseur.e.s…

Enfin elle remercie les nombreux bénévoles, les bibliothèques 
et médiathèques partenaires, les agents des services 
municipaux et intercommunaux ainsi que les partenaires qui 
ont concouru à faire de ces 30 ans une réussite.

académie
Poit iers

RÉGION ACADÉMIQUE
NOUVELLE-AQUITAINE

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE,

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE



ADRESSES À RETENIR

  Cinéma Le Cornay 
13 rue de l'Abreuvoir 86200 LOUDUN

  École Théophraste Renaudot 
53 boulevard du 8 Mai 1945 86200 LOUDUN

  Espace Culturel René Monory 
1 boulevard du Maréchal Leclerc 86200 LOUDUN

  Lycée Professionnel Marc Godrie 
19 rue des Meures 86200 LOUDUN

  Médiathèque de Loudun 
1 place Sainte-Croix 86200 LOUDUN

  Médiathèque de Thouars 
20 boulevard Bergeon 79100 THOUARS

Retrouvez toute l’actualité du Prix Renaudot des Lycéens sur

Tél. 06 19 20 31 95 - prixrenaudotdeslyceens@gmail.com
www.ville-loudun.fr/prix-renaudot-des-lyceens

Prix Renaudot des Lycéens prix_renaudot_des_lyceens

CRÉÉ À LOUDUN IL Y A 30 ANS
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